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Introduction 
La présente analyse porte sur l’utilisation de trois catégories de  
psychotropes chez les personnes âgées (personnes de 65 ans ou plus) :  
les benzodiazépines et les médicaments connexes, les antidépresseurs et 
les antipsychotiques1-6. Ces catégories de médicaments sont associées  
à un risque de chutes accru, en particulier chez les personnes âgées1, 7.  
Les chutes accidentelles représentent la principale cause d’hospitalisation  
en raison d’une blessure8. De plus, le taux d’hospitalisations pour cause de 
chute augmente avec l’âge8, 9. 

Les médicaments de ces catégories sont employés pour traiter un vaste 
éventail d’affections, dont la dépression, le trouble de panique, le trouble 
obsessionnel-compulsif, la schizophrénie, le trouble bipolaire, l’anxiété,  
la douleur chronique et l’insomnie. Chez les personnes âgées, les 
antipsychotiques sont aussi souvent utilisés pour traiter les symptômes 
comportementaux et psychologiques de la démence, y compris le  
délire, l’agressivité et l’agitation. Des mises en garde ont été émises  
par les fabricants et les organismes de réglementation au sujet du risque 
représenté par l’utilisation d’antipsychotiques par les personnes âgées 
atteintes de démence10. 

Parmi les autres catégories de médicaments le plus souvent associées  
à des chutes chez les personnes âgées, on compte les antiépileptiques  
et les médicaments de l’appareil cardiovasculaire1, 7. Les médicaments 
appartenant à ces catégories peuvent, tout comme ceux des trois catégories 
de psychotropes, causer des effets indésirables comme de la confusion, une  
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sédation, de l’instabilité, des étourdissements ou une chute de la tension artérielle en position debout, qui  
sont tous susceptibles de contribuer à une chute2, 7. Il est difficile d’évaluer si la hausse du nombre de chutes 
est reliée à l’utilisation de ces médicaments ou à la présence de maladies sous-jacentes ciblées par ces 
médicaments. Les autres facteurs liés aux médicaments qui peuvent contribuer au risque de chutes comptent 
notamment le nombre de médicaments pris par une personne, l’instauration récente d’un traitement au moyen 
d’un nouveau médicament et la durée de la pharmacothérapie2-5. Il existe également de nombreux facteurs 
non reliés aux médicaments, dont la vision, l’équilibre et la force d’une personne, les antécédents de chutes  
et la présence d’une maladie comme le diabète ou la démence.  

La présente analyse examine l’utilisation de trois catégories de psychotropes choisies à l’aide des données sur 
les demandes de remboursement tirées du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments 
prescrits (SNIUMP). Les données concernant plus d’un million de personnes âgées de l’Alberta, de la 
Saskatchewan, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard ― 
les six provinces soumettant des données sur les demandes de remboursement au SNIUMP au moment de 
l’analyse ― seront examinées. L’analyse vise à identifier, à des fins d’examen plus approfondi, les régions  
où l’utilisation de ces médicaments est élevée ou à la hausse. Le lien entre l’usage de ces médicaments  
et les chutes accidentelles n’est pas évalué dans cette analyse. Les périodes d’analyse sont les suivantes :  
de 2001-2002 à 2009-2010 pour l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et la 
Nouvelle-Écosse, et de 2004-2005 à 2009-2010 pour l’Île-du-Prince-Édouard.  

Méthodes 
Médicaments visés 
Les benzodiazépines et les médicaments connexes, les antidépresseurs et les antipsychotiques comptent 
parmi les catégories de psychotropes incluses dans l’analyse. Ces catégories de médicaments ont été 
recensées au moyen des numéros d’identification du médicament (DIN) attribués par Santé Canada et  
des codes de classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) suivants de l’Organisation mondiale  
de la Santé : N05BA — benzodiazépines (sous la catégorie plus vaste des anxiolytiques), N05CD — 
benzodiazépines (sous la catégorie plus vaste des sédatifs et des hypnotiques), N05CF — médicaments 
apparentés aux benzodiazépines, N06A — antidépresseurs et N05A — antipsychotiques11.  

Toutes les formes posologiques et les teneurs de ces produits chimiques offertes au Canada pendant la 
période d’étude ont été incluses, à l’exception du lithium (code ATC N05AN) et du clobazam (code ATC 
N05BA09). Le lithium a été exclu de l’analyse, car contrairement aux autres médicaments du même code  
ATC, il n’est pas utilisé pour le traitement des symptômes comportementaux et psychologiques de la  
démence chez les personnes âgées. Le clobazam a également été exclu de l’analyse, car contrairement  
aux autres benzodiazépines, il est principalement utilisé pour le traitement des crises épileptiques. 

Dans cette étude, les benzodiazépines ont ensuite été classées dans les catégories courte ou longue durée 
d’action. À cette fin, on a utilisé les classifications de courte et de longue durée d’action de la liste Beers,  
soit une liste reconnue à l’échelle mondiale et sur laquelle figurent les médicaments dont la prescription est 
considérée comme « potentiellement inappropriée » chez les personnes âgées en raison d’un risque élevé 
d’effets indésirables12.  

La zopiclone a été classée dans une catégorie distincte puisqu’il s’agit du seul médicament apparenté  
aux benzodiazépines ayant fait l’objet d’une forte utilisation pendant la période d’étude et qui est  
actuellement commercialisé au Canada. D’après les définitions ci-dessus, la zopiclone est considérée  
comme un produit à courte durée d’action. Elle n’est approuvée que pour le traitement de l’insomnie,  
alors que plusieurs benzodiazépines présentent de nombreuses indications approuvées (ces indications 
varient selon le produit chimique). 
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Les antidépresseurs ont également été classés dans quatre autres catégories. Les produits du code ATC 
N06AA — inhibiteurs non sélectifs de la recapture des monoamines — ont été classés comme des 
antidépresseurs tricycliques (ATCi). Les produits du code ATC N06AB — inhibiteurs sélectifs de la recapture 
de la sérotonine — ont été classés en tant qu’inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS). Les 
produits des codes ATC N06AX16 — venlafaxine, N06AX21 — duloxétine et N06AX23 — desvenlafaxine  
ont été classés en tant qu’inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSNa). 
Tous les autres antidépresseurs ont été classés dans la catégorie « autres antidépresseurs »; la trazodone,  
la mirtazapine et le bupropion représentaient les produits principalement utilisés au sein de ce groupe. 

Les antipsychotiques ont ensuite été classés dans les catégories atypique ou typique. Les produits des codes 
ATC N05AH02 — clozapine, N05AH03 — olanzapine, N05AH04 — quétiapine ou N05AX08 — rispéridone  
ont été classés dans la catégorie atypique. Tous les autres produits antipsychotiques ont été classés dans la 
catégorie typique; l’halopéridol, la lévomépromazine, la prochlorpérazine et la trifluopérazine représentaient les 
produits principalement utilisés au sein de ce groupe. 

Base de données du SNIUMP 
Les données sur les demandes de remboursement de médicaments utilisées dans la présente analyse sont 
tirées de la base de données du SNIUMP, à partir des renseignements soumis par les régimes publics 
d’assurance-médicaments de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la 
Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard. Le SNIUMP contient des données pancanadiennes liées  
aux formulaires utilisés par les régimes publics, aux demandes de remboursement de médicaments et  
aux politiques des régimes, ainsi que des statistiques sur la population. Il est conçu de façon à fournir  
des données qui appuient des analyses comparatives exactes et pertinentes en vue de l’élaboration  
de politiques pharmaceutiques éclairées et de la gestion efficace des régimes publics d’assurance-
médicaments du Canada. 

Le SNIUMP comprend  

• les demandes approuvées par les régimes publics d’assurance-médicaments, que ce soit pour 
remboursement ou pour l’application d’une franchiseii; les demandes sont versées dans la base  
de données, que le patient ait utilisé ou non le médicament.  

Le SNIUMP ne comprend pas les renseignements sur les éléments suivants : 

• les ordonnances qui ont été délivrées, mais jamais exécutées; 

• les ordonnances qui ont été exécutées, mais pour lesquelles les coûts des médicaments n’ont fait l’objet 
d’aucune demande de remboursement ou qui ont été rejetés par les régimes publics; 

• le diagnostic ou l’état à l’origine de l’ordonnance. 

  

                                                 
i.   À ne pas confondre avec les codes ATC. 
ii.  Au Manitoba et en Saskatchewan, cela comprend les demandes de remboursement acceptées dans le cas des personnes qui sont admissibles  

à un régime provincial d’assurance-médicaments, mais qui n’ont pas soumis une demande de couverture et qui, par conséquent, n’ont pas de 
franchise définie. 
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Comparabilité des données 

Normalisation selon l’âge 

Les taux provinciaux ont été normalisés selon l’âge selon une méthode de normalisation directe fondée  
sur la population de personnes âgées au Canada au 1er octobre 2009. Les groupes d’âge utilisés pour la 
normalisation sont de 65 à 74 ans, de 75 à 84 ans et 85 ans ou plusiii. 

Comparaison des régimes d’assurance-médicaments 

Bien que les personnes âgées (65 ans ou plus) aient accès à des régimes d’assurance-médicaments dans  
les six provinces incluses dans l’analyse, chacun des régimes est distinct. Ces différences peuvent avoir  
un effet sur l’utilisation des médicaments dans le cadre des régimes d’assurance-médicaments et, par le fait  
même, sur les demandes de remboursement soumises au SNIUMP. Une des principales différences réside  
dans le fait que les personnes âgées en Alberta, en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-
Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard sont couvertes par des régimes d’assurance-médicaments conçus 
spécialement pour elles (bien que certaines personnes âgées puissent être couvertes par d’autres régimes 
provinciaux qui sont offerts aux résidents de tous âges), tandis que celles au Manitoba bénéficient d’un régime 
universel offert aux résidents de tous âges. Avant le 1er juillet 2007, les personnes âgées en Saskatchewan 
étaient également couvertes par un régime universel. Il existe également d’autres différences, par exemple le 
montant qu’une personne âgée doit payer pour ses médicaments et la façon dont cet argent est recueilli, soit 
des primes, des franchises et des copaiements. Les personnes âgées non couvertes par le régime public 
d’assurance-médicaments peuvent soit être couvertes par un régime privé, soit payer elles-mêmes les coûts 
des médicaments. 

Dans l’ensemble des six provinces, les personnes âgées couvertes par une commission provinciale des 
accidents du travail ou un régime fédéral d’assurance-médicaments ne sont pas admissibles à l’assurance-
médicaments provinciale. Les régimes fédéraux d’assurance-médicaments comprennent ceux gérés par : 

• les Forces canadiennes; 
• le Service correctionnel du Canada; 
• Santé des Premières Nations, des Inuits et des Autochtones; 
• la Gendarmerie royale du Canada; 
• Anciens Combattants Canada. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les régimes publics d’assurance-médicaments au Canada, 
veuillez consulter le Document d’information sur les régimes du SNIUMP au www.icis.ca/medicaments. 

Comparaison des formulaires 
Les différences dans les types de médicaments remboursés par les formulaires provinciaux peuvent aussi 
entraîner des différences dans l’utilisation des médicaments et sont mises en évidence afin de mettre les 
comparaisons interprovinciales en contexte. Cette comparaison décrit les couvertures des formulaires en ce 
qui a trait aux benzodiazépines, aux antidépresseurs et aux antipsychotiques au 31 mars 2010, soit la fin de la 
période d’étude. 

  

                                                 

iii. Les données démographiques sont tirées de Statistique Canada, Division de la démographie, tableaux spéciaux, juin 2010. Les estimations de la 
population pour les années 2001-2002 à 2005-2006 sont considérées comme définitives, tandis que des estimations provisoires ont été utilisées 
pour les années 2006-2007 à 2009-2010. 

http://www.icis.ca/medicaments
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La majorité des benzodiazépines sont couvertes sans restriction dans les six provinces. Le midazolam et  
la zopiclone ne sont pas couverts en Saskatchewan, alors qu’ils le sont à l’Île-du-Prince-Édouard en vertu  
du Programme des foyers de soins. En Nouvelle-Écosse, le midazolam n’est couvert que lorsqu’il est 
administré comme traitement d’appoint pour la prise en charge de la douleur chez les patients des soins 
palliatifs ou cancéreux.  

Les antipsychotiques typiques les plus souvent utilisés sont couverts sans restriction dans les six  
provinces, alors qu’il existe certaines différences dans la couverture des antipsychotiques atypiques.  
Les antipsychotiques atypiques sont couverts sans restriction en Alberta et au Manitoba, tandis qu’ils  
sont assurés en totalité et à couverture restreinte dans les quatre autres provinces. Les trois agents  
atypiques les plus fréquemment utilisés (olanzapine, quétiapine et rispéridone) sont couverts dans toutes  
les provinces.  

L’olanzapine est couverte sans restriction en Alberta et au Manitoba. Dans les quatre autres provinces,  
le médecin doit soumettre une demande pour un patient en particulier pour bénéficier de la couverture, et 
celle-ci se limite au traitement de la schizophrénie et des troubles psychotiques connexes, ou au traitement 
d’un trouble bipolaire lorsque les autres traitements ont échoué (l’échec des traitements n’est pas un  
critère à l’Île-du-Prince-Édouard). Au Nouveau-Brunswick, les ordonnances rédigées par un psychiatre  
ne nécessitent pas de demande écrite.  

La quétiapine et la rispéridone sont couvertes sans restriction dans toutes les provinces sauf l’Île-du- 
Prince-Édouard. Dans cette province, le médecin doit soumettre une demande par écrit pour qu’un  
patient en particulier bénéficie d’une couverture, et celle-ci se limite au traitement de la schizophrénie  
et aux troubles psychotiques connexes, ou au traitement d’un trouble bipolaire. La rispéridone peut  
également être couverte pour le traitement des symptômes comportementaux de la démence en cas  
d’échec thérapeutique avec d’autres médicaments. À l’Île-du-Prince-Édouard, le médecin n’a pas à  
soumettre une demande écrite pour prescrire des doses orales de rispéridone d’au plus 2 milligrammes  
chez les patients couverts par le programme des foyers de soins. En Saskatchewan, la quétiapine était 
couverte avec restriction jusqu’en avril 2003. 

Les antidépresseurs les plus souvent prescrits sont couverts sans restriction dans les six provinces, mis à  
part le bupropion. Ce dernier est couvert sans restriction en Alberta, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick  
et en Nouvelle-Écosse, alors qu’à l’Île-du-Prince-Édouard et en Saskatchewan, sa couverture se limite au 
traitement de la dépressioniv. La couverture du bupropion se limitait également au traitement de la dépression 
jusqu’en décembre 2006 au Nouveau-Brunswick, et jusqu’en mars 2007 au Manitoba.  

Le non-remboursement de la zopiclone en Saskatchewan nuit clairement à la comparabilité de l’utilisation  
de ce médicament en Saskatchewan et dans les autres provinces (la zopiclone n’a pas été utilisée chez  
les personnes âgées adhérant au régime public d’assurance-médicaments en Saskatchewan pendant la 
période d’étude). L’impact du non-remboursement de la zopiclone sur l’utilisation des benzodiazépines en 
Saskatchewan n’a pu être clairement établi. Dans les autres provinces où la zopiclone constitue une option 
thérapeutique pour le traitement de l’insomnie, l’emploi des benzodiazépines est similaire.  

Sans une analyse plus approfondie, il est impossible d’établir avec certitude quelle incidence, le cas échéant, 
ces différences de critères peuvent avoir sur l’utilisation des benzodiazépines, des antidépresseurs et des 
antipsychotiques dans les différentes provinces. Plusieurs autres facteurs peuvent influer sur l’utilisation  
des médicaments, par exemple l’état de santé de la population, les habitudes de prescription des médecins  
et l’accès à des thérapies non pharmaceutiques. Compte tenu des différences quant à l’utilisation des 
médicaments observées dans les provinces présentant les mêmes critères, il est probable que des facteurs 
autres que les distinctions propres aux formulaires soient à l’origine de ces divergences. 
                                                 
iv.  Depuis janvier 2011, le bupropion est couvert sans restriction en Saskatchewan 
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Définitions 
1. Demandeurs désigne les personnes âgées dont au moins une demande a été acceptée par les régimes 

publics d’assurance-médicaments, que ce soit pour remboursement ou pour l’application d’une franchisev.  

2. Les « utilisateurs de psychotropes » sont des personnes âgées qui ont présenté au moins une demande 
de remboursement pour une benzodiazépine ou un médicament connexe, un antidépresseur ou un 
antipsychotique pendant une année donnée. Consulter la section Médicaments visés du présent rapport 
pour obtenir de plus amples renseignements concernant les classes spécifiques pour ces trois catégories. 

3. Les « nouveaux utilisateurs » sont des personnes âgées qui ont présenté au moins une demande de 
remboursement pour un psychotrope pendant une année donnée et qui ne l’ont pas fait pour ce type de 
médicaments au cours de l’année précédente, mais qui avaient effectué une demande pour un autre 
médicament durant cette année-là. 

4. Les « utilisateurs chroniques de psychotropes » sont des personnes âgées qui ont présenté au moins 
trois demandes de remboursement pour la même catégorie de psychotrope dans une année donnée et 
pour une quantité totale d’au moins 180 comprimés ou capsules. 

Limites 
Puisque le SNIUMP ne contient pas de données sur les diagnostics ou sur les affections pour lesquelles un 
médicament est prescrit, l’indication du traitement ne peut être confirmée.  

Les données pancanadiennes sur les demandes de remboursement dans le cas des patients de moins de 
65 ans n’étaient pas disponibles aux fins de la présente étude. Par contre, à l’aide des données de 2009-2010 
du SNIUMP provenant de la Saskatchewan et du Manitoba, on a pu déterminer que le taux d’utilisation des 
trois catégories de psychotropes chez les personnes de moins de 65 ans était de 19,1 %, alors que le taux 
d’utilisation chez les personnes âgées était, dans ces deux provinces, de 30,9 %.  

Profil des personnes âgées présentant des demandes de remboursement 
En 2009-2010, l’Alberta comptait 388 239 personnes âgées (65 ans ou plus), alors que la Saskatchewan en 
comptait 152 356, le Manitoba 169 356, le Nouveau-Brunswick 117 285, la Nouvelle-Écosse 148 970 et l’Île-
du-Prince-Édouard 21 822vi. 

La proportion de personnes âgées dont les demandes de remboursement ont été approuvées par les régimes 
publics d’assurance-médicaments de ces provinces variait de 56,3 % au Nouveau-Brunswick à 90,7 % au 
Manitoba. Les pourcentages plus faibles au Nouveau-Brunswick (56,3 %) et en Nouvelle-Écosse (67,4 %) sont 
probablement attribuables à la structure du régime d’assurance-médicaments. Les personnes âgées non 
couvertes par le régime public d’assurance-médicaments peuvent soit être couvertes par un régime privé,  
soit payer elles-mêmes les coûts des médicaments. Les caractéristiques démographiques (comme l’âge et 
l’état de santé) peuvent varier entre les personnes âgées couvertes et non couvertes par un régime public 
d’assurance-médicaments. Dans les provinces enregistrant une proportion plus faible de personnes âgées 
dont les demandes de remboursement sont acceptées par le régime public d’assurance-médicaments, cette  
 
 

                                                 

v. Au Manitoba et en Saskatchewan, cela comprend les demandes de remboursement acceptées dans le cas des personnes âgées qui sont 
admissibles à un régime provincial d’assurance-médicaments, mais qui n’ont pas soumis une demande de couverture et qui, par conséquent,  
n’ont pas de franchise définie. 

vi. Les données démographiques sont tirées de Statistique Canada, Division de la démographie, tableaux spéciaux, juin 2010. Les estimations de la 
population pour les années 2001-2002 à 2005-2006 sont considérées comme définitives, tandis que des estimations provisoires ont été utilisées 
pour les années 2006-2007 à 2009-2010. 
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variation peut influer davantage sur les tendances liées à l’utilisation des médicaments chez les bénéficiaires 
d’un régime public d’assurance-médicaments. Par conséquent, ces tendances peuvent être moins 
représentatives de celles observées chez l’ensemble des personnes âgées de la province. 

Il est à noter que les chiffres sur la population totale comprennent les personnes âgées qui ne sont pas 
admissibles à un régime provincial d’assurance-médicaments, comme celles couvertes par un régime  
fédéral d’assurance-médicaments. Il importe également de souligner que, si les chiffres sur la population  
totale présentent la population à un moment précis, les chiffres sur la population de demandeurs présentent  
le nombre de personnes ayant soumis une demande de remboursement au cours d’une année donnée.  

La répartition selon l’âge de la population des demandeurs âgés variait dans les six provinces. La 
Saskatchewan a enregistré la proportion la plus élevée de demandeurs de plus de 85 ans (17,9 %),  
tandis que l’Alberta a enregistré la plus faible, soit 12,3 % (voir l’annexe A). Les taux d’utilisation  
provinciaux sont normalisés selon l’âge et le sexe afin de tenir compte des variations dans les  
caractéristiques démographiques. 

Analyse 
Aperçu des catégories de psychotropes 
L’analyse qui suit examine l’utilisation des catégories de psychotropes choisies chez les personnes âgées 
(personnes de 65 ans ou plus) couvertes par les régimes publics d’assurance-médicaments de l’Alberta,  
de la Saskatchewan, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-
Édouard entre 2001-2002 et 2009-2010.  

Dépenses liées aux catégories de psychotropes choisies 

D’après les demandes de remboursement soumises par les personnes âgées dans cinq des provincesvii, les 
dépenses totales des régimes d’assurance-médicaments liées aux catégories de psychotropes choisies ont 
augmenté à un taux annuel moyen de 6,4 % au cours de la période d’étude, passant de 37,8 millions de 
dollars en 2001-2002 à 62,2 millions de dollars en 2009-2010 (tableau 1). Ces dépenses représentaient  
6,9 % des dépenses totales des régimes d’assurance-médicaments pour les personnes âgées en 2001-2002 
et 5,9 % en 2009-2010.  

  

                                                 
vii. Ces chiffres ne comprennent pas les données de l’Île-du-Prince-Édouard, celles-ci n’étant pas disponibles avant 2004-2005. 
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Tableau 1 : Dépenses des régimes publics d’assurance-médicaments liées aux psychotropes utilisés par les 
personnes âgées dans les provinces sélectionnées*, par catégorie et type de médicament, 2009-2010 

Catégorie de médicament Type 

Dépenses consacrées 
aux personnes âgées  

par les régimes publics 
d’assurance-médicaments 

(millions $) 

Pourcentage  
des dépenses totales  

des régimes d’assurance-
médicaments liées  

aux personnes âgées 

Pourcentage 
des dépenses des 

régimes d’assurance-
médicaments liées à la 

catégorie de médicament
Benzodiazépines et 
médicaments connexes 

Longue durée 
d’action 

0,6 0,1 4,7 

Courte durée 
d’action 

5,2 0,5 39,7 

Zopiclone 7,2 0,7 55,6 

Total 13,0 1,2 100,0 

Antidépresseurs ATC 3,1 0,3 9,2 

ISRS 18,6 1,8 54,4 

IRSNa 7,7 0,7 22,5 

Autres 4,8 0,5 13,9 

Total 34,2 3,2 100,0 

Antipsychotiques Atypique 13,8 1,3 92,2 

Typique 1,2 0,1 7,8 

Total 15,0 1,4 100,0 

Médicaments  
psychotropes choisis 

Total 62,2 5,9 100,0 

Remarques 
*  Cinq provinces parmi celles qui soumettaient des données sur les demandes de remboursement de médicaments au SNIUMP en décembre 2010 : 

l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. 
ATC : antidépresseurs tricycliques. 
ISRS : inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. 
IRSNa : inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. 
Source 
Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur la santé. 

Les antidépresseurs représentaient la plus importante part des dépenses des régimes d’assurance-
médicaments parmi les catégories de médicaments choisies qui ont été examinées en 2009-2010 (3,2 %), 
suivis des antipsychotiques (1,4 %) et des benzodiazépines (1,2 %).  

Au sein des catégories de médicaments, les tendances liées aux dépenses correspondaient dans  
une vaste mesure à celles liées à l’utilisation. Cependant, il existait certaines exceptions notables.  
Par exemple, la zopiclone comptait pour 55,6 % des dépenses des régimes d’assurance-médicaments  
liées aux benzodiazépines et aux médicaments connexes, alors que les benzodiazépines à courte durée 
d’action représentaient 39,7 % des dépenses, même si elles étaient davantage utilisées. Parmi les 
antidépresseurs, les ATC représentaient la plus faible part des dépenses des régimes d’assurance-
médicaments liées à leur classe thérapeutique (9,2 %), même s’ils occupaient le deuxième rang des 
antidépresseurs les plus souvent utilisés chez les personnes âgées. D’un autre côté, les IRSNa constituaient 
le type d’antidépresseurs le moins souvent utilisé, mais ils occupaient le deuxième rang quant à la part des 
dépenses des régimes d’assurance-médicaments liées aux antidépresseurs (22,5 %). Les antipsychotiques 
atypiques comptent pour la majorité des dépenses liées aux antipsychotiques utilisés chez les personnes 
âgées (92,2 %), et il s’agit également des médicaments de cette classe les plus souvent utilisés.  
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Utilisation des catégories de psychotropes choisies 
Le taux d’utilisation des psychotropes normalisé selon l’âge et le sexe a augmenté légèrement au cours de  
la période d’étude, passant de 32,1 % en 2001-2002 à 33,5 % en 2009-2010. Parmi les personnes âgées 
ayant présenté des demandes de remboursement pour l’un des psychotropes choisis, 26,5 % utilisaient des 
médicaments de plus d’une classe thérapeutique en 2001-2002, comparativement à 28,9 % en 2009-2010. 

Certaines différences ont été observées entre les catégories de psychotropes choisies aux fins de cette 
analyse quant aux tendances liées à l’utilisation. Le taux d’utilisation des benzodiazépines et des médicaments 
connexes dans cinq provinces a connu une légère diminution, passant de 22,6 % en 2001-2002 à 21,1 % en 
2009-2010 (figure 1). Au cours de cette même période, on a observé une augmentation du taux d’utilisation 
des antidépresseurs qui est passé de 15,2 % à 18,9 %. Ces tendances pourraient être en partie attribuables à 
une substitution entre les deux catégories, 11,3 % des utilisateurs d’une benzodiazépine en 2001-2002 étant 
passé à un antidépresseur en 2009-2010. Dans certains cas, les antidépresseurs et les benzodiazépines 
peuvent être utilisés pour traiter la même affection (par exemple, certains médicaments de chacune de ces 
catégories sont utilisés pour traiter l’insomnie)13. Cependant, sans information diagnostique, on ne peut 
clairement établir si les patients sont réellement passés à un autre médicament ou si différents médicaments 
ont été utilisés pour traiter diverses affections. L’utilisation des antipsychotiques chez les personnes âgées 
couvertes par des régimes publics d’assurance-médicaments a connu une légère hausse, passant de 4,5 % 
en 2001-2002 à 5,1 % en 2009-2010. 

Figure 1 : Taux d’utilisation des psychotropes chez les personnes âgées adhérant  
à un des régimes publics d’assurance-médicaments des provinces 
sélectionnées*, par catégorie de médicament, 2001-2002 à 2009-2010 

 

 

Remarque 
*  Cinq provinces parmi celles qui soumettaient des données sur les demandes de remboursement de médicaments  

au SNIUMP en décembre 2010 : l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. 
Source 
Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur la santé. 
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Les tendances observées au sein des catégories de psychotropes variaient selon le type de médicament 
(figure 2). L’utilisation des benzodiazépines tant à courte qu’à longue durée d’action a diminué 
progressivement pendant la période d’étude, alors que celle de la zopiclone, qui est considérée comme  
un agent à courte durée d’action, a augmenté. Il semble que les substitutions n’aient que peu contribué  
à cette tendance. Parmi les personnes âgées utilisant des benzodiazépines en 2001-2002 et qui étaient 
toujours traitées avec une benzodiazépine ou la zopiclone en 2009-2010, 11,2 % utilisaient la zopiclone.  
Ce pourcentage exclut les personnes âgées qui ont utilisé à la fois la zopiclone et une benzodiazépine  
au cours de la même année (10,4 % des utilisateurs de benzodiazépines et de médicaments connexes  
en 2009-2010). 

Les études visant à comparer les benzodiazépines à courte et à longue durée d’action quant au risque de 
chutes ont donné différents résultats5, 7, 14. Les agents à courte durée d’action sont souvent privilégiés, car  
il est moins probable que leurs effets sédatifs perdurent pendant le jour15. Les études n’ont montré aucune 
différence significative entre les benzodiazépines et les médicaments connexes, y compris la zopiclone,  
quant aux effets indésirables15, 16.  

Parmi les antidépresseurs, on a observé une diminution de l’utilisation des ATC, contrairement aux ISRS,  
aux IRSNa et aux autres antidépresseursviii pour lesquels une hausse de l’utilisation a été constatée. Ces 
tendances semblaient en partie être attribuables aux substitutions observées, chez les personnes âgées,  
entre les différents types d’antidépresseurs. Parmi les personnes âgées qui utilisaient un ATC en 2001-2002  
et qui prenaient toujours des antidépresseurs en 2009-2010, 18,3 % utilisaient un ISRS, 5,7 %, un IRSNa et 
10,3 %, un autre type d’antidépresseur.  

Bien qu’ils soient considérés comme d’une efficacité équivalente dans le traitement de la dépression, les ATC 
sont associés à un risque accru de certains effets indésirables, y compris des troubles cognitifs et une chute 
subite de la tension artérielle, et il a été démontré qu’ils étaient plus dangereux en cas de surdose17, 18. Comme 
pour les benzodiazépines, les études comparant les groupes d’antidépresseurs quant au risque de chutes ont 
donné différents résultats5, 7, 19, 20.  

Parmi les antipsychotiques, on a observé une hausse de l’utilisation des antipsychotiques atypiques, 
contrairement aux antipsychotiques typiques pour lesquels une baisse a été constatée. Ces tendances  
chez les personnes âgées semblaient également en partie attribuables aux substitutions observées entre  
les traitements. Parmi les personnes âgées qui utilisaient des antipsychotiques typiques en 2001-2002 et  
qui prenaient toujours des antipsychotiques en 2009-2010, 35,3 % étaient passés à des antipsychotiques 
atypiques. On estime que les agents atypiques sont à tout le moins aussi efficaces que les agents typiques, 
mais qu’ils présentent un moindre risque de certains effets indésirables21, 22. Aucune différence évidente n’a 
été observée entre les antipsychotiques typiques et atypiques quant au risque de chutes23, 24. 

  

                                                 
viii. La trazodone, la mirtazapine et le bupropion représentaient les produits principalement utilisés au sein de ce groupe. 
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Figure 2 : Taux d’utilisation des psychotropes chez les personnes âgées adhérant  
à un des régimes publics d’assurance-médicaments des provinces 
sélectionnées*, par catégorie de médicament, 2001-2002 à 2009-2010 

 

 

Remarques 
*  Cinq provinces parmi celles qui soumettaient des données sur les demandes de remboursement de médicaments  

au SNIUMP en décembre 2010 : l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. 
ATC : antidépresseurs tricycliques. 
ISRS : inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. 
IRSNa : inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. 
Source 
Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur la santé. 

Utilisation des psychotropes : nouveaux utilisateurs 

Des études ont montré que le risque de chutes est plus élevé pendant les jours qui suivent l’instauration  
d’un traitement2, 4, 19, 25. Dans la présente analyse, on estime qu’un patient a commencé un traitement avec  
un psychotrope au cours d’une année donnée s’il a présenté au moins une demande de remboursement  
de psychotrope pendant l’année, mais pas durant l’année précédente, et qu’il a présenté une demande de 
remboursement pour un autre médicament lors de l’année précédente. 

Le pourcentage des personnes âgées couvertes par un régime public d’assurance-médicaments qui  
ont amorcé un traitement avec un psychotrope entre 2002-2003 et 2009-2010 a légèrement diminué  
en ce qui a trait à l’utilisation des antidépresseurs ainsi que des benzodiazépines et des médicaments 
connexes (passant de 4,1 % à 3,5 % et de 4,8 % à 4,2 %, respectivement; voir figure 3), alors que le  
taux de nouveaux utilisateurs d’antipsychotiques chez les personnes âgées est demeuré relativement  
stable (1,7 % en 2002-2003 et 1,6 % en 2009-2010). Une analyse plus approfondie a révélé que même  
si une plus faible proportion de personnes âgées amorce un traitement antidépresseur chaque année,  
le pourcentage de ces personnes âgées qui abandonnent ce traitement dans les années subséquentes 
diminue également, ce qui entraîne malgré tout une hausse de l’utilisation des antidépresseurs.  
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Figure 3 : Pourcentage de nouveaux utilisateurs de psychotropes  
chez les personnes âgées adhérant à un des régimes publics  
d’assurance-médicaments des provinces sélectionnées*,  
par catégorie de médicament, 2002-2003 à 2009-2010 

 

 

Remarque 
*  Cinq provinces parmi celles qui soumettaient des données sur les demandes de remboursement de médicaments  

au SNIUMP en décembre 2010 : l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. 
Source 
Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur la santé. 

Parmi les catégories de médicaments, la proportion de nouveaux utilisateurs de benzodiazépines et de 
médicaments connexes amorçant un traitement avec un agent à courte et à longue durée d’action a diminué 
entre 2002-2003 et 2009-2010, passant de 65,8 % à 55,5 % et de 7,0 % à 4,2 %, respectivement, alors que la 
proportion de nouveaux utilisateurs de zopiclone a augmenté, passant de 27,2 % à 40,3 % pendant la même 
période (figure 4). Parmi les utilisateurs d’antidépresseurs, des substitutions vers d’autres antidépresseurs ont 
été observéesix. La proportion de nouveaux utilisateurs amorçant un traitement au moyen d’un médicament de 
cette catégorie a augmenté, passant de 13,2 % en 2002-2003 à 20,9 % en 2009-2010. Les tendances liées 
aux nouveaux utilisateurs d’antipsychotiques étaient comparables à celles liées à l’utilisation globale des 
antipsychotiques; la proportion des nouveaux utilisateurs d’antipsychotiques utilisant un antipsychotique 
atypique a augmenté, passant de 54,5 % à 66,3 % au cours de la même période. 

  

                                                 
ix.  La trazodone, la mirtazapine et le bupropion représentaient les produits principalement utilisés au sein de ce groupe. 
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Figure 4 : Pourcentage d’utilisation parmi les nouveaux utilisateurs âgés  
de psychotropes adhérant à un des régimes publics d’assurance-
médicaments des provinces sélectionnées*, par catégorie  
de médicament, 2002-2003 et 2009-2010 

 

 

Remarques 
*  Cinq provinces parmi celles qui soumettaient des données sur les demandes de remboursement de  

médicaments au SNIUMP en décembre 2010 : l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick  
et la Nouvelle-Écosse. 

ATC : antidépresseurs tricycliques. 
ISRS : inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. 
IRSNa : inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. 
Source 
Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur la santé.  

Utilisation des psychotropes : comparaison par province 

Pour comparer les taux d’utilisation de psychotropes des provinces, il importe de souligner que les données 
des demandes de remboursement de l’Alberta ne comprenaient pas les demandes de remboursement des 
résidents de centres de soins infirmiers ou d’hôpitaux de soins prolongés. Selon les données des autres 
provinces, cette exclusion a probablement pour effet de réduire le taux global d’utilisation des psychotropes 
chez les personnes âgées en Alberta et, par ricochet, celui de l’ensemble des provinces (voir l’annexe B). 
L’utilisation de psychotropes chez les résidents de centres de soins infirmiers est examinée plus en détail  
plus loin dans cette analyse. 

En 2009-2010, dans les provinces où les données comprenaient les demandes de remboursement de 
résidents de centres de soins infirmiers, le taux d’utilisation des psychotropes chez les personnes  
âgées variaient entre 24,8 % à l’Île-du-Prince-Édouard et 44,4 % au Nouveau-Brunswick (figure 5).  
Dans les cinq provinces, le taux d’utilisation des benzodiazépines et des médicaments connexes chez  
les personnes âgées a diminué pendant l’étude, alors que le taux d’utilisation des antidépresseurs a 
augmenté. La proportion de personnes âgées ayant soumis une demande de remboursement et utilisant  
des antipsychotiques est demeurée relativement stable dans toutes les provinces, mis à part en Nouvelle-
Écosse où une augmentation de la proportion de demandeurs âgés utilisant des antipsychotiques a été 
observée entre 2001-2002 et 2009-2010. 
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Figure 5 : Taux normalisé, selon l’âge et le sexe, d’utilisation de psychotropes  
chez les personnes âgées adhérant à un des régimes publics  
d’assurance-médicaments (incluant les résidents de centres de soins 
infirmiers) des provinces sélectionnées*, par catégorie de médicament  
et province, 2009-2010 

 

 

Remarque 
*  Cinq provinces parmi celles qui soumettaient des données sur les demandes de remboursement de médicaments  

au SNIUMP en décembre 2010 : la Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île- 
du-Prince-Édouard. 

Source 
Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur la santé. 

En 2009-2010, chez les non-résidents de centres de soins infirmiers, le taux d’utilisation des psychotropes 
variait entre 31,3 % au Manitoba et 42,2 % au Nouveau-Brunswick (figure 6). Les demandes de 
remboursement des résidents de centres de soins infirmiers ne peuvent être déterminées dans le SNIUMP 
dans le cas de la Saskatchewan et de la Nouvelle-Écosse. Une partie seulement des résidents de centres de 
soins infirmiers peuvent être identifiés à l’Île-du-Prince-Édouard. 
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Figure 6 : Taux normalisé, selon l’âge et le sexe, d’utilisation de psychotropes  
chez les personnes âgées adhérant à un des régimes publics  
d’assurance-médicaments (excluant les résidents de centres de soins 
infirmiers) des provinces sélectionnées*, par catégorie de médicament  
et province, 2009-2010 

 

 

Remarque 
* Trois provinces parmi celles qui soumettaient des données sur les demandes de remboursement de médicaments  

au SNIUMP en décembre 2010 : l’Alberta, le Manitoba et le Nouveau-Brunswick. 
Source 
Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur la santé. 

Utilisation des psychotropes selon l’âge et le sexe 

Les femmes et les personnes très âgées ont présenté les taux d’utilisation de psychotropes les plus élevés 
(figure 7). En 2009-2010, le taux d’utilisation des benzodiazépines et des médicaments connexes était  
de 24,6 % chez les femmes, comparativement à 15,8 % chez les hommes. Le taux d’utilisation des 
antidépresseurs était de 23,2 % chez les femmes, comparativement à 13,2 % chez les hommes, alors que  
le taux d’utilisation des antipsychotiques était de 5,7 % chez les femmes contre 4,2 % chez les hommes.  

Chez les hommes comme chez les femmes, le taux d’utilisation des psychotropes était plus élevé chez  
les personnes plus âgées. Le taux d’utilisation des benzodiazépines et des médicaments connexes variait 
entre 18,7 % chez les personnes de 65 à 74 ans et 24,9 % chez celles de 85 ans ou plus, alors que le taux 
d’utilisation des antidépresseurs variait entre 17,6 % et 23,1 % et le taux d’utilisation des antipsychotiques, 
entre 3,4 % et 10,2 %. 
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Figure 7 : Taux d’utilisation des psychotropes chez les personnes âgées adhérant  
à un des régimes publics d’assurance-médicaments des provinces 
sélectionnées*, par groupe d’âge et sexe, 2009-2010 

 

 

Remarque 
* Six provinces soumettaient des données sur les demandes de remboursement de médicaments au SNIUMP  

en décembre 2010 : l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et  
l’Île-du-Prince-Édouard. 

Source 
Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur la santé.  

Utilisation des psychotropes chez les résidents de centres de soins infirmiers  

À l’aide des données provenant du Manitoba, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, il a été 
possible de comparer l’utilisation des psychotropes chez les résidents de centres de soins infirmiers à celle 
des personnes âgées vivant dans la collectivité. Il faut noter qu’à l’Île-du-Prince-Édouard, seules les personnes 
âgées dont les soins à long terme sont subventionnés par le gouvernement sont classées comme des 
résidents de centres de soins infirmiers. Les résidents de centres de soins infirmiers dont les soins sont  
payés par eux-mêmes ou par une assurance privée sont classés comme des personnes âgées ne résidant 
pas dans un centre de soins infirmiers dans le SNIUMP. On s’attend à ce que cette situation augmente le  
taux d’utilisation chez les non-résidents de centre de soins infirmiers dans cette province, bien qu’il soit difficile 
de déterminer son effet sur le taux d’utilisation chez les résidents de centres de soins infirmiers. La population  
de l’Île-du-Prince-Édouard étant relativement petite, l’effet sur les taux d’utilisation globaux dans les trois 
provinces devrait être minime. 

En 2009-2010, le taux d’utilisation des psychotropes chez les personnes âgées au Manitoba, au Nouveau-
Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard était significativement plus élevé chez les résidents de centres de  
soins infirmiers : 74,9 % chez les résidents de centres de soins infirmiers, comparativement à 34,0 % chez  
les non-résidents de centres de soins infirmiers (figure 8). Le taux d’utilisation des psychotropes diminuait  
avec l’âge chez les résidents de centres de soins infirmiers (de 81,7 % chez les personnes de 65 à 74 ans  
à 71,4 % chez celles de 85 ans ou plus), mais il augmentait avec l’âge chez les non-résidents de centres de 
soins infirmiers (de 31,6 % à 39,2 %). 



 Utilisation de médicaments psychotropes chez les personnes âgées adhérant à un régime public d’assurance-médicaments au Canada, 2001 à 2010 17 

Figure 8 : Taux d’utilisation des psychotropes chez les personnes âgées adhérant  
à un des régimes publics d’assurance-médicaments des provinces sélectionnées*, 
selon le statut relatif au centre de soins infirmiers et le groupe d’âge, 2009-2010 

 

 

Remarque 
*  Trois provinces parmi celles qui soumettaient des données sur les demandes de remboursement liées à des centres de soins  

infirmiers au SNIUMP en décembre 2010 : le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard. 
Source 
Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur la santé.  

Utilisation chronique de psychotropes 

L’utilisation chronique de ces trois catégories de psychotropes joue également un rôle important dans 
l’évaluation du risque de chutes. Des études ont montré que la prescription de psychotropes pour des périodes 
prolongées augmente l’incidence des chutes chez les personnes âgées2, 19, 26. Dans la présente analyse, 
l’utilisation chronique se définit par la présentation d’au moins trois demandes de remboursement par année 
pour une quantité acceptée d’au moins 180 comprimés ou capsules d’une catégorie de médicament donnée. 
La présente analyse se fonde sur les demandes de remboursement de comprimés et de capsules uniquement, 
en raison des incohérences connues dans la déclaration des quantités unitaires pour des produits tels que les 
liquides (0,4 % des demandes de remboursement ont été exclues)27. La proportion des utilisateurs considérés 
comme des utilisateurs chroniques a augmenté légèrement avec le temps, et ce, pour toutes les catégories de 
psychotropes (figure 9).  
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Figure 9 : Taux d’utilisation chronique parmi les utilisateurs de psychotropes  
âgés adhérant à un des régimes publics d’assurance-médicaments  
des provinces sélectionnées*, par catégorie de médicament,  
2001-2002 à 2009-2010 

 

 

Remarque 
*  Cinq provinces parmi celles qui soumettaient des données sur les demandes de remboursement de médicaments  

au SNIUMP en décembre 2010 : l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. 
Source 
Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur la santé.  

Conclusion  
La présente analyse des données du SNIUMP provenant de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba,  
du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard entre 2001-2002 et 2009-2010 
examine les tendances dans l’utilisation de trois catégories de psychotropes associées à un risque accru  
de chutes chez les personnes âgées. Elle n’évalue pas le lien entre l’utilisation de ces médicaments et les 
chutes accidentelles. 

Parmi les personnes âgées adhérant à un des régimes d’assurance-médicaments de ces six provinces, une 
sur trois était traitée avec au moins un psychotrope faisant partie de ces catégories de médicaments. Dans 
l’ensemble, le taux d’utilisation des psychotropes normalisé selon l’âge et le sexe a augmenté légèrement 
pendant la période d’étude, passant de 32,1 % en 2001-2002 à 33,5 % en 2009-2010. Le taux d’utilisation  
des psychotropes était significativement plus élevé chez les résidents de centres de soins infirmiers. 

Chez les personnes âgées couvertes par un régime public d’assurance-médicaments, le taux d’utilisation  
des antidépresseurs a augmenté de 15,2 % à 18,9 % pendant cette période. Le taux d’utilisation des ATC  
a diminué, alors que celui des ISRS, des IRSNa et d’autres antidépresseurs, y compris la trazodone, la 
mirtazapine et le bupropion, a augmenté. Les ATC sont associés à un risque supérieur de certains effets 
indésirables; cependant, les études comparant les groupes d’antidépresseurs quant au risque de chutes  
ont donné différents résultats17-19. 
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Alors que le taux d’utilisation des benzodiazépines à courte comme à longue durée d’action a diminué, celui de 
la zopiclone, un médicament à courte durée d’action apparenté aux benzodiazépines, a augmenté. Les agents 
à courte durée d’action sont souvent préférés à ceux à longue durée d’action, car il est moins probable que 
leurs effets sédatifs perdurent pendant la journée. Les études n’ont montré aucune différence significative, 
quant aux effets indésirables, entre les benzodiazépines et les médicaments apparentés aux benzodiazépines, 
y compris la zopiclone15. 

On a observé une augmentation du taux d’utilisation des antipsychotiques atypiques et une diminution du  
taux d’utilisation des antipsychotiques typiques, ce qui a entraîné une légère hausse du taux d’utilisation  
des antipsychotiques, qui est passé de 4,5 % en 2001-2002 à 5,1 % en 2009-2010. Les agents atypiques se 
sont avérés à tout le moins aussi efficaces que les agents typiques, mais ils étaient associés à un risque plus 
faible de certains effets indésirables21, 22. 

Une analyse plus approfondie est nécessaire afin d’évaluer l’utilisation de ces médicaments, en particulier 
chez les personnes plus âgées et chez les résidents de centres de soins infirmiers, où les taux d’utilisation 
sont particulièrement élevés. Il serait utile de tenir compte de l’information diagnostique dans les analyses 
ultérieures, car cela fournirait un contexte précieux pour l’interprétation des résultats. Les risques associés  
à l’utilisation des psychotropes choisis sont particulièrement préoccupants chez les personnes âgées, 
lesquelles présentent déjà un risque accru de chutes en raison de changements reliés à l’âge dans le 
traitement des médicaments par l’organisme. De plus, il est reconnu que la prévalence des autres facteurs  
de risque augmente avec l’âge. Par exemple, on estime que la prévalence de la démence au Canada est de 
2,5 % chez les personnes âgées de 65 à 74 ans, comparativement à 34,5 % chez celles de 85 ans ou plus28. 
Une étude antérieure a également révélé que 16,8 % des personnes âgées de 65 à 74 ans présentent des 
demandes de remboursement pour au moins 10 médicaments, comparativement à 28,6 % des personnes 
âgées de 85 ans ou plus29.  
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Annexe A  
Répartition de la population âgéex et des demandeurs âgés 
adhérant à un des régimes publics d’assurance-médicaments des 
provinces sélectionnéesxi, par groupe d’âge et par sexe, 2009-2010 
Alberta 

Groupe 
Population âgée

(n = 388 239) 
Demandeurs âgés

(n = 347 752) 
Hommes 45,1 % 44,8 % 

Femmes 54,9 % 55,2 % 

65 à 74 ans 53,7 % 52,8 % 

75 à 84 ans 33,3 % 34,8 % 

85 ans ou plus 13,0 % 12,3 % 

 

Saskatchewan 

Groupe 
Population âgée

(n = 152 356) 
Demandeurs âgés

(n = 137 943) 
Hommes 44,1 % 42,8 % 

Femmes 55,9 % 57,2 % 

65 à 74 ans 48,1 % 46,0 % 

75 à 84 ans 35,3 % 36,2 % 

85 ans ou plus 16,6 % 17,9 % 

 

Manitoba 

Groupe 
Population âgée

(n = 169 356) 
Demandeurs âgés

(n = 153 619) 
Hommes 43,4 % 42,5 % 

Femmes 56,6 % 57,5 % 

65 à 74 ans 49,9 % 48,1 % 

75 à 84 ans 34,1 % 35,0 % 

85 ans ou plus 16,0 % 16,9 % 

 

  

                                                 
x.  Les données démographiques sont tirées de Statistique Canada, Division de la démographie, totalisation spéciale, juin 2010. 
xi.  Les six provinces soumettant des données sur les demandes de remboursement de médicaments au SNIUMP en décembre 2010. 
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Nouveau-Brunswick 

Groupe 
Population âgée

(n = 117 285) 
Demandeurs âgés

(n = 66 069) 
Hommes 44,2 % 39,1 % 

Femmes 55,8 % 60,9 % 

65 à 74 ans 53,9 % 47,0 % 

75 à 84 ans 32,1 % 35,9 % 

85 ans ou plus 13,9 % 17,1 % 

 

Nouvelle-Écosse 

Groupe 
Population âgée

(n = 148 970) 
Demandeurs âgés

(n = 100 466) 
Hommes 43,8 % 39,5 % 

Femmes 56,2 % 60,5 % 

65 à 74 ans 54,3 % 50,0 % 

75 à 84 ans 31,9 % 34,4 % 

85 ans ou plus 13,8 % 15,6 % 
 
Île-du-Prince-Édouard 

Groupe 
Population âgée

(n = 21 822) 
Demandeurs âgés

(n = 18 937) 
Hommes 44,0 % 42,9 % 

Femmes 56,0 % 57,1 % 

65 à 74 ans 54,3 % 52,8 % 

75 à 84 ans 32,3 % 34,0 % 

85 ans ou plus 13,5 % 13,2 % 
 
Canada (population type) 

Groupe 
Population âgée
(n = 4 725 141) 

Demandeurs âgés
(s.o.) 

Hommes 44,2 % s.o. 

Femmes 55,8 % s.o. 

65 à 74 ans 53,1 % s.o. 

75 à 84 ans 33,6 % s.o. 

85 ans ou plus 13,3 % s.o. 

Remarque 
s.o. : sans objet. 
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Annexe B 
Taux normalisé, selon l’âge et le sexe, d’utilisation des 
psychotropes chez les personnes âgées adhérant  
à un des régimes publics d’assurance-médicaments  
des provinces sélectionnées (incluant et excluant les résidents  
de centres de soins infirmiers)xii, par province, 2009-2010xiii 

Benzodiazépines et médicaments connexes 

Province 

Tous les demandeurs 
(incluant les résidents  

de centres de soins infirmiers) 

Tous les demandeurs  
(excluant les résidents  

de centres de soins infirmiers) 

Alberta s.o. 22,4 % 

Saskatchewan 10,5 % s.o. 

Manitoba 21,7 % 21,2 % 

Nouveau-Brunswick 31,0 % 29,9 % 

Nouvelle-Écosse 21,6 % s.o. 

Île-du-Prince-Édouard 9,6 % s.o. 

 
Antidépresseurs 

Province 

Tous les demandeurs 
(incluant les résidents  

de centres de soins infirmiers) 

Tous les demandeurs  
(excluant les résidents  

de centres de soins infirmiers) 
Alberta s.o. 17,3 % 

Saskatchewan 18,2 % s.o. 

Manitoba 17,4 % 15,8 % 

Nouveau-Brunswick 23,0 % 21,3 % 

Nouvelle-Écosse 23,0 % s.o. 

Île-du-Prince-Édouard 19,1 % s.o. 

 
 

  

                                                 
xii.  Six provinces soumettaient des données sur les demandes de remboursement de médicaments au SNIUMP en décembre 2010 : l’Alberta,  

la Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard. 
xiii. Les données proviennent du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits de l’Institut canadien d’information  

sur la santé. 
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Antipsychotiques 

Province 

Tous les demandeurs 
(incluant les résidents  

de centres de soins infirmiers) 

Tous les demandeurs  
(excluant les résidents  

de centres de soins infirmiers) 
Alberta s.o. 3,6 % 

Saskatchewan 5,8 % s.o. 

Manitoba 4,8 % 3,0 % 

Nouveau-Brunswick 8,2 % 5,7 % 

Nouvelle-Écosse 5,9 % s.o. 

Île-du-Prince-Édouard 2,4 % s.o. 

Remarque 
s.o. : sans objet. 
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